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SAINT-DENIS
l’agenda sportif

6eme edition du Meeting National 
d’Athletisme de la Ville de Saint-Denis 2016
Manifestation incontournable de l’athletisme de haut-niveau !

Samedi 23 avril / 15h-19h30
Stade Marc Nasseau - Champ Fleuri



saint-denis
le sport c’est capital !

Pour toute information complémentaire, ou pour suivre l’actualité sportive et associative 
de la Ville de Saint-Denis en temps réel, rendez-vous sur www.saintdenis.re (onglet « Sport »).

Il est vrai qu’au-delà de la réussite exception-
nelle de ces Jeux des Iles, véritable baromètre 
quadriennal de notre santé sportive, (stades 
et gymnases pleins, 3000 dionysiens partici-
pants au parcours proposé lors du passage 
de la flamme olympique, 7 disciplines sur 14 
organisées sur Saint-Denis et surtout 43% des 
médailles d’or décernées sont dionysiennes 
alors que notre ville ne représente que 20% de 
la population réunionnaise) ;  

Notre chef lieu « booste » sa forme, sa santé 
et ses performances sur des sites de qualité, 
entre autres Aquanord, Cœur Vert Familial, 
Skate Park, gymnase Patrick CAZAL…, à trav-
ers 150 clubs et 300 manifestations sportives 
annuelles dont celles organisées par l’Office 
Municipal des Sports (OMS) de Saint-Denis.

Cependant, avec des moyens de plus en plus 
contraints, nos choix et nos arbitrages dev-
ront dorénavant être davantage optimisés et 
cohérents.  

Pour cela, notre politique sportive, qui s’appuie 
sur une Direction de la Promotion du Sport 
dynamique et un OMS de qualité, devra se 
focaliser sur plus de réflexions et d’analyses, et 
se remettre en question en permanence dans 
un souci de donner un véritable sens à chacune 
de nos actions et initiatives nouvelles. 

Alain COUDERC – Adjoint au Maire  
& Délégué aux Sports

A Saint-Denis, « LE SPORT C’EST CAPITAL », ce nouveau slogan lancé par le Maire et sa 
nouvelle équipe municipale, lors des récents Jeux des Iles de l’Océan Indien, illustre bien 
l’ambition qui va nous animer jusqu’en 2020 et surtout, le niveau d’exigence visé pour l’en-
semble de nos sportifs, cela sur l’ensemble du territoire communal et notamment dans nos 
écarts et certains secteurs encore trop défavorisés.

Cet agenda parait en version numérique tous les 15 jours. Il est mis à votre disposition. 

Deux courses à Saint-Denis  pour le mois d’avril 
Course Piton Patates du Racing Club de Saint-Denis • le 17 avril 
Course du D’Tour de l’association Randon Camélias • le 24 avril
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Direction Promotion des Sports de SAINT-Denis 
Elu délégué aux sports : Alain COUDERC 
Directeur : Arthur LAU-WEN-TAI 
Tel : 0262 20 39 00 
Fax : 0262 41 66 95 / 0262 41 87 68 
7 rue Nicole de la Serve - 97400 Saint-Denis 
Email : secretariat.sports@saintdenis.re 
Edition : Direction de la Communication

fait cet agenda

La Ville de Saint-Denis est soucieuse de son environnement et participe chaque année à l’opération « Nuits sans lumière » : 
-pour préserver une espèce endémique de La Réunion, les Pétrels et favoriser leur envol

-favoriser la ponte des tortues marines
-économiser de l’énergie

Actions : l’éclairage sera éteint sur certains axes routiers, 
monuments et également l’ensemble des équipements sportifs 

de plein-air chaque soir à 20h00 du 05 au 24 avril 2016. 
Eteignons les lumières inutiles ou dirigées vers le ciel…

Nuits sans lumière – Du 05 au 24 avril 2016
Réduisons la pollution lumineuse – 20 nuits pour agir ensemble ! 

mode
d’emploi samedi 17

octobre
8h à 12h

Canal + Réunion organise son traditionnel tournoi annuel de foot-
ball à 7, réservé à la presse. 10 équipes sont inscrites pour cette 
manifestation conviviale.  Remise de récompenses vers 11h30

Tournoi de la Presse
FOOTBALL  À 7

C’est 
quoi

C’est 
quand

C’est 
où

infos
pratiques

Stade de 
la Redoute

0262 97 98 98
Mme LESSORT



infos pratiques
Les 4 
complexes sportifs

-Champ Fleuri 0262 41 64 14
-Moufia 0262 29 17 21
-la redoute 0262 21 09 72
-Jean Ivoula 0262 29 09 24
(petit et grand stade de l’Est)

Les 9 
gymnases : 

-Joinville 0262 21 00 55 
-Montagne 0262 23 09 02 
-Domenjod 0262 53 37 28 
-Bellepierre 0262 20 11 30 
-SAINT-François 0262 97 28 78 
-Deux Canons (Paul Jouglas) 0262 28 18 19 
-Chaudron (Fontano/Welmant) 0262 29 25 58 
-Reydellet (bas de la rivière) 0262 41 26 92
-patrick cazal (château morange) 0262 50 53 30 

Les 6 
piscines municipales : 

-Chaudron 0262 28 26 17 / 0262 28 27 97 
-Source 0262 21 45 08 / 0262 31 65 09 
-Montagne 0262 23 78 46 
-Moufia 0262 28 25 36 / 0262 29 33 42 
-Bretagne 0262 52 66 06 
-Butor 0262 20 01 29 

Ecole 
Municipale 
des Sports 
13 activités proposées aux enfants  
de 5 à 11 ans  tout au long de l’année  
selon les places encore disponibles

Natation / Athlétisme / Trampoline 
/ Gymnastique & baby-gym / Tennis / 
Golf / Karaté / Bicross / VTT / Roller / 
Badminton / Judo / Tir à l’arc 

Renseignements et inscriptions 
à la Direction Promotion du Sport 

Elle 
est sports 
Un dispositif proposé aux Dionysiennes.
9 activités à découvrir et à pratiquer  tout 
au long de l’année selon les places encore 
disponibles

Tennis / Stretching & self defense / 
Gym, fitness & Zumba / Body Karaté 
/ Golf / Badminton / Danse en ligne / 
Yoga / Aqua-gym 

Renseignements et inscriptions 
à la Direction Promotion du Sport 

OMS 
Office Municipal 
des Sports  
Président : Jean-Pierre LESSORT 
Directeur : Tsimba RAZAFINTSIALONINA 
Tel : 0262 41 62 60 
Fax : 0262 21 13 88 
Email : oms.st.denis@wanadoo.fr

fermetures 
mensuelles 
des 6 piscines
municipales 
pour cause 
de maintenance
En quoi consiste 
la maintenance des piscines ?
La maintenance des piscines consiste à consacrer 
une journée par mois au nettoyage spécifique 
et en profondeur des piscines : à savoir le lavage 
des filtres, désinfection des plages et locaux, 
augmenter la teneur en chlore dans les bassins 
pour limiter les bactéries…

Les dates de fermeture 
par piscine : 

-Piscine du Moufia : lundi 18 avril
-Piscine de la Bretagne : mardi 19 avril
-Piscine de la Source : jeudi 21 avril

avril
2016



dimanche 17
avril

9hJeux inter-clubs   
HANDISPORT

Stade de 
la Redoute

Handisport Club 
de Saint-Denis
0262 20 34 97
0692 60 10 69

Le Handisport Club de Saint-Denis propose une pratique sportive adap-
tée aux besoins des personnes tant dans le domaine de la compétition 
que du loisir. 

Dans cet objectif, le club organise cette journée promotionnelle du 
Handisport avec une rencontre entre les licenciés de tous les clubs de La 
Réunion soit 300 personnes attendues. 

Au programme : 
Matinée : tournoi de pétanque (2euros/personne), boccia, course en 
fauteuil et relais, démonstration de Mah-jong
Après-midi : Animations culturelles + élection de Miss Handisport

Remise des récompenses à partir de 14h

dimanche 17
avril

8h30 : Essais
9h45 : Début de la 

compétition
La 2ème manche du championnat de Monobike se tiendra 
ce dimanche avec la participation de 75 pilotes répartis 
dans 13 catégories (des mini verts 50cc, 65 et 85 cc aux 750cc 4T en 
passant par les scooters). 
La Super finale aura lieu dès 16h30
Remise des récompenses à partir de 17h

Championnat Monobike
MOTO

Circuit de 
la Jamaïque

Team Podium Moto
0692 71 60 06

 dimanche 17 
avril

10h
Trophée de La Réunion
ATHLETISME

Stade d’Athlétisme 
Marc Nasseau- 
Champ Fleuri

LRA
0262 41 02 31

La 2ème journée du trophée de La Réunion 
est ouverte à tous les clubs de l’Ile. 

Elle est composée de 3 groupes d’épreuves :  
-Coupe des sauts (hauteur, longueur, triple saut, perche)
-Coupe des lancers (marteau, poids, javelot, disque)
-Coupe des relais (4x100m / 4x200m / 4x400m / 4x800m / 4x1500m)

jeudi 21
avril

8h30-11h

Afin de leur permettre de partager des moments magiques avec des 
champions, la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme et la Ville de Saint-Denis 
(Direction Promotion du Sport) organisent un « clinic» (animation avec 
les professionnels) pour plus de 600 jeunes des écoles de Saint-Denis.  
Objectif : Faire découvrir l’athlétisme aux jeunes dionysiens et leur faire vivre 
des moments hors du commun  en côtoyant, 
l’espace d’une matinée les champions 
qu’ils ne voient qu’à travers les médias. 

Un avant-goût 
du haut-niveau : rencontre 
jeunes et champions ! ATHLETISME

Stade d’Athlétisme 
Marc Nasseau
Champ Fleuri

LRA - 0262 41 02 31
Direction Promotion 
du Sport de la Ville de 
Saint-Denis
0262 20 39 00

dimanche 17
avril

7hCourse 
Piton Patates  
COURSE PEDESTRE

Montgaillard
Saint-François

Racing Club de 
Saint-Denis (RCSD)
0692 65 36 00

Le Racing Club Saint-Denis (RCSD) organise la 8ème édition 
de la course Piton Patates dans un esprit de  convivialité, 
d’esprit sportif et de respect de la nature. 

300 participants sont attendus soit pour : 
*une course de montagne de 10,2km
*une randonnée de 6km 
*une marche nordique de 6km

Pour la course, la randonnée et la marche :  
-Le départ est fixé au terminus du bus à Montgaillard à 7h00 
-L’arrivée est à l’aire de pique-nique de Saint François.
Remise des récompenses à partir de 10h30

Départ : Terminus du bus Montgaillard
Arrivée : Aire de pique-nique Saint François (zone de loisir)
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dimanche 17
avril

15h : Match 
de 3ème place

17h : Finale
La Ligue Réunionnaise de Football (LRF) fête ses 60 ans. A cette occa-
sion, elle organise le Challenge de la Ligue sur deux week-ends. 

Le Dimanche 10 avril, au stade 
Michel VOLNAY à Saint-Pierre,  se 
tiendront les demi-finales : 
-St Paul FC / AS Excelsior 
-JSSP / US Ste Marie

Le Dimanche 17 avril, au stade 
Jean Ivoula (stade de l’Est), auront 
lieu les matchs de 3ème place et 
finale. 

Challenge des 60 ans 
de la LRF FOOTBALL

Stade Jean Ivoula 
(stade de l’Est)

LRA : 0692 32 48 12
* 6 à 14 ans : 1euro
 * + de 14 ans : 5 euros



samedi 23
avril

14h

La 8ème édition des Petits Gants d’or se tient ce samedi avec près de 
60 jeunes (de 8 à 15 ans) venant de toute l’Ile qui combattront en boxe 
éducative. 

Boxe éducative : Initiation aux techniques et tactiques de la boxe par 
des jeux d’opposition où les coups sont contrôlés. 

Petits Gants d’or
BOXE ANGLAISE

Gymnase des 
Deux Canons

UPSD 0692 65 98 78 / 
0692 69  90 07

 vendredi 22 
avril

8h-11h
Beach tennis : 
Des championnes 
au grand cœur ! BEACH TENNIS

Beach de 
Champ Fleuri

Collège Mahé 
de La Bourdonnais 
0262 28 27 65

Le Collège Mahé de La Bourdonnais renouvelle sa matinée beach tennis 
pour les 11 élèves de sa section sportive Tennis. 
11 chanceux qui seront encadrés par Mathilde et Marie-Eve HOARAU, 
les jumelles incontournables du beach avec comme palmarès 3ème 
au dernier championnat du Monde et plusieurs fois Championnes de 
France. samedi 23

avril
15hMeeting National 

d’Athlétisme

Stade d’Athlétisme 
Marc Nasseau- 
Champ Fleuri

LRA - 0262 41 02 31
OMS & Ville de 
Saint-Denis
0262 41 62 60

Cette année, la 6ème édition du Meeting d’athlétisme de la Ville de Saint-
Denis est entrée dans le circuit des meeting nationaux de la Fédération 
Française d’Athlétisme. 
Le Meeting de la Ville de Saint-Denis obtient une reconnaissance sur le 
plan national et devient le premier rendez-vous des athlètes dans leur 
préparation pour les échéances internationales, championnat d’Europe 
et surtout les Jeux Olympiques de Rio. 

Un meeting de haut-niveau avec : 
-son speaker de renom : Patrick MONTEL 
-avec ses têtes d’affiches : 
*SEMENYA Caster Vice-championne Olympique 2012 sur 800 mètres
*VICAUD Jimmy Champion d’Europe 2013 en salle sur 60mètres 
*AMOS Nijel Vice-champion Olympique en 2012 sur 800 mètres
*LAMOTE Renelle Championne d’Europe par équipe et championne 
d’Europe Espoir  2015 sur 800 mètres
*BASCOU Dimitri Vice-champion d’Europe en salle en 2015 et Record de 
France et meilleure performance mondiale en 2016 sur 60 mètres haies
*LAVILLENIE  Valentin 3ème aux championnats d’Europe Espoirs à la 
perche
*TURPIN Esther Championne de France 2013 en Heptathlon et 100 
maies haies
*SDRI Salim a participé aux JO de 2004, 2008 et 2012 en saut en lon-
gueur
*BIRON Emmanuel 3ème championnat d’Europe Espoirs au 4x100 
mètres

Soyez au RDV pour ce moment sportif intense !
Tarifs : 5 euros non licenciés et 3 euros licenciés 

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans 
(De nombreux cadeaux à gagner par tirage au sort)

dimanche 17 avril 2016
8ÈME

 ÉDITION PITON PATATES
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RENSEIGNEMENT 
RACING CLUB SAINT DENIS
12 rue de la Gare - Centre A Damase Legros
97490 Sainte Clotilde
Tel : 02 62 41 80 94 -  GSM : 0692 65 36 00
Mail : racingclub@wanadoo.fr
INSCRIPTION EN LIGNE 
http://www.sportpro.re/courses/00301-piton-patates/

Distance et dénivelé : 10,50 km, D+ 400m, D- 200m.



samedi 23
avril

8h

Le Centre de Loisirs des Jeunes (CLJ) de la Police Nationale a pour 
objectif de lutter contre toutes les formes d’exclusion et de favoriser 
l’intégration et l’accès à la citoyenneté. 
Une de leurs actions est d’organiser un tournoi de football ce samedi 
23 avril avec la participation de différentes associations du quartier du 
Chaudron et d’une équipe de la Police Nationale. 

Tournoi du CLJ
FOOTBALL

Terrain de football 
dit « le Jumbo »
Chaudron

Centre de Loisirs 
des Jeunes de 
la Police Nationale

dimanche 24
avril

4h
course

de 60km
6h30

course 
de 45km

11ème édition du 
D’Tour « Saint-Denis 
par les hauts »  
COURSE PEDESTRE

Domenjod
Barachois

AS Rando Camélias
0693 02 02 03
0692 66 78 81

Le traditionnel D’Tour de l’AS Rando Camélias propose deux courses : 

-une de 60km avec un départ donné au Case de Domenjod à 4h
Parcours : Case de Domenjod – Sentier Ramassamy – Chemin Crotons – 
Chemin Dufour – Chemin Montauban – Chemin Grand Figuier – Sentier 
la Bretagne – GR Gîte des Chicots – Gr Piton Fougères – Dos D’Âne – 
Sentier des Lataniers – Kiosque d’Affouches - Piste Forestière – Sentier 
des Goyaviers – Colorado – Pont Vinh San – CD 41 – Barachois par les 
Berges. 

-une de 45km avec un départ allée des cocotiers Camélias à 6h30
Parcours : Allée des Cocotiers – Rue Monseigneur Mondon – Sentier 
ONF – Brûlé – Mamode Camp – GR Gîte des Chicots – Fougères – Piton 
Bâtard – Kiosque d’Affouches – Piste Forestière – Sentier des Goyaviers 
– Colorado – Pont Vinh San – CD 41 – Barachois par les Berges. 

L’arrivée de ces deux courses se fera au Barachois pour les 400 partici-
pants attendus dès 11h30 pour les premiers. 
Remise des récompenses à 14h30 au Barachois

Départ : Case de Domenjod (60km) + Allée des Cocotiers 
Camélias (45km)
Arrivée : Barachois

www.randocamelias.re : site de l’association
inscription possible jusqu’au 16 avril 
sur le site : www.sportpro.re 

samedi 23
avril

15h30

Le Moufia Aquatik organise une compétition officielle de natation pour 
les catégories Avenirs et Poussins (11 ans et moins – Filles et Garçons)
Au programme : 
50 et 100 m brasse / 50 et 100m papillon / 200 et 400m nage libre

Compétition des Jeunes
NATATION

Piscine 
du Moufia

Moufia Aquatik
0262 46 52 47



 dimanche 24 
avril

10h
Début de championnat
KARTING

Circuit de 
la Jamaïque

Karting Club de Bourbon
0692 21 46 47
Page facebook : 
kartingclubbourbon

Le championnat régional de Karting démarre ce dimanche avec la 1ère 
manche de vitesse.
30 participants attendus répartis dans 4 catégories : Minimes/Cadets – 
X30 – Rotax Max - KZ 125 (élite). 
Remise des récompenses vers 17h

samedi 30
avril

8h

5 classes de maternelle de l’école Rivière 2 s’initient à l’athlétisme en 
participant à un cross et à des ateliers de coordination motrice. 

Les maternelles 
en course !  CROSS

Stade de 
la Redoute

Ecole Maternelle 
Rivière 2

vendredi 29
avril

18h à 19h

La Ville de Saint-Denis vous propose deux cours par mois 
d’aérobic en plein-air et en musique : le deuxième et dernier 
vendredi de chaque mois. 
Venez nombreux !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Aérobic en plein-air 
Ville de Saint-Denis 
AEROBIC

Esplanade
de Champ Fleuri

DIRECTION PROMOTION 
DU SPORT 0262 20 39 00

samedi 30
avril

13h : pesée
14h : Début de la 

compétition

Challenge 
Thierry 
GRIMAUD  
JUDO

Dojo régional 
de Champ Fleuri

challenge.thierry.gri-
maud@gmail.com
0692 07 82 53

Le Dojo Huang met en place le tournoi « Thierry GRIMAUD », judoka 
dionysien, décoré citoyen d’honneur de la Ville de Saint-Denis avec 
pour palmarès : 10 médailles d’or lors des différents Jeux des Iles – 7 
fois Champion de France (individuel ou équipe) – 3ème aux champion-
nats d’Europe et du Monde et 2ème des Jeux mondiaux en Jiu-jitsu 
combat …

Cette année, Thierry GRIMAUD met fin à sa carrière de compétiteur à 
l’âge de 40 ans et pour l’occasion, son club, le Dojo Huang, souhaite le 
remercier pour son investissement en tant que sportif et professeur. 

Modalités du tournoi : 
-Pour les benjamins : compétition individuelle
-Pour les Minimes/Cadets/Juniors/seniors : 
compétition par équipe de 6

-Remise des récompenses vers 17h



attention : La date, le lieu 
et horaire des matchs peuvent être modifiés

Ligue de Basket-Ball : 0262 41 09 09 / Ligue de Handball : 0262 21 94 79
Ligue de Volley-Ball : 0262 30 05 96 / Ligue de Rugby : 0262 90 90 01
Ligue de Football : 0262 30 81 46

SPORTS 
COLLECTIFS

Championnat de  
BASkET-BALL 

 
FINALE ALLER DU CHAMPIONNAT 

DE LA RéUNION R1 FéMININ   

Samedi 16 avril 
BCD contre Tampon
Gymnase de Champ Fleuri à 18h30

Venez nombreux encourager 
l’équipe dionysienne

Championnat de 
VOLLEY-BALL 

FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE LA RéUNION R1 FéMININ 

Vendredi 29 avril
SDOVB contre 
Tampon Gecko 
Gymnase de Champ Fleuri 
à 20h30

Venez nombreux encourager 
l’équipe dionysienne

Championnat de 
HANDBALL 

AVANT DERNIèRE JOURNéE DE 
CHAMPIONNAT D1 FéMININ    

Samedi 16 avril 
HBF St Denis contre 
HBC Saint Joseph
Gymnase de Bellepierre à 19h30

DERNIèRE JOURNéE DU 
CHAMPIONNAT D1 MASCULIN  

Vendredi 22 avril  
Château Morange 
contre Case Cressonnière
Gymnase de Champ Fleuri à 21h15

Lasours 
contre HBC Possession
Gymnase de Bellepierre à 21h15

Championnat de 
RUgBY 

4èME JOURNéE RETOUR 
DU CHAMPIONNAT DES 

SENIORS HONNEUR  

Samedi 16 avril
SC Chaudron 
contre RC Le Port 
Stade du Chaudron à 18h

5èME JOURNéE RETOUR 
DU CHAMPIONNAT DES 

SENIORS HONNEUR   

Samedi 23 avril
derby dionysien entre 
le XV Dionysien et le SC Chaudron 
Stade du Chaudron à 18h

Championnat de
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
D1P (DéBUT DE SAISON)  

Dimanche 24 avril 
SDEFA contre 
JSSP (Saint-Pierre)
Stade de l’Est à 16h

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
D2R (DéBUT DE SAISON) 

Dimanche 24 avril
AS Bretagne contre 
FC Ligne Paradis
Stade de l’Est à 16h

2èME JOURNéE CHAMPIONNAT 
DE FOOTBALL D1P 

Samedi 30 avril
SDFC contre 
AS Excelsior (Saint-Pierre)
Stade Jean Ivoula (stade de l’Est) 
à 20h

Programme des sports collectifs 
des équipes 1 en Senior

DU 15 au 30
avril
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